Centre aéré d’été

Temple de Plainpalais

pour les 11-15 ans
du 5 juillet au 9 juillet 2021
5 journées d’échanges créatifs
et spirituels à travers Genève
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À QUI EST DESTINÉ CE CENTRE AÉRÉ ?
Tous.tes les jeunes de 11 à 15 ans sont les
bienvenu.e.s. C’est pour tout public, sans condition d’appartenance confessionnelle. Des
professionnels encadrent les activités sportives et nautiques. Le nombre de places est
limité à 15.
LIEU, DATES, HORAIRES, REPAS
Du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet 2021 au temple de
Plainpalais av. du Mail 31 et sorties dans Genève. Possibilité
de s'inscrire "à la carte" ( pour une ou plusieurs journées).
Prise en charge possible dès 9h avec petit-déjeuner offert,
début des activités à 10h. Le programme se termine vers
17h, le centre ferme à 17h30.
Chaque jeune amène son pique-nique pour le midi sauf pour
le vendredi (repas fourni).
Les boissons, des yaourts, des fruits et le goûter sont aussi à
disposition au centre chaque jour.
Merci d'amener une gourde pour les sorties dans un petit sac
à dos.

ACTIVITÉS
Canoë-raft aux Acacias, paddle et
baignade à Genève-Plage, activités culturelles, escape game,
jeu de piste en vieille ville,
olympiades au parc des Bastions,
temps et partages spirituels.

TARIF
120.-FS par jeune.
Ce prix comprend les activités, les
sorties, les transports en commun,
les animations, les collations, le
repas du vendredi et le défraiement
des moniteurs. Le prix ne doit pas
empêcher votre enfant de participer.
N'hésitez pas à nous contacter si c'est
le cas (en toute confidentialité).

RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS
sandrine.landeau@protestant .ch 0033 769 31 67 87
ou vanessa.trub@protestant.ch 079 408 41 47
Délai d’inscription: 1er juillet 2021
Merci d'envoyer un mail à l’une ou l’autre des pasteures
responsables et animatrices du centre, avec les nom, prénom, âge, adresse de votre enfant pour recevoir le bulletin d'inscription officiel par retour de mail.

Sandrine Landeau

Vanessa Trüb

